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MARCHÉ DES PRODUCTEURS

SOUTENEZ VOS POMPIERS, COMMANDEZ
UNE TARTE FLAMBÉE !
Cette année encore, le contexte sanitaire ne permet
pas d'organiser les traditionnelles manifestations.
Suite au succès de la première édition, et en soutien
à leur Amicale, les Sapeurs-Pompiers de Burnhauptle-Bas vous proposent leurs délicieuses TARTES
FLAMBÉES à EMPORTER !
La vente se déroulera les:
VENDREDI 23 et SAMEDI 24 JUILLET 2021
de 18h30 à 21h00

Sur commande (et pré-commande une semaine
avant) au 07 69 84 54 25, vous aurez la possibilité de
récupérer vos tartes flambées au Centre de Secours
des Sapeurs-Pompiers, 18 rue de la Croix à
Burnhaupt-le-Bas.
Préparées sur place et cuites au feu de bois par vos
Pompiers, laissez-vous tenter par :
· Tarte flambée nature : 5,50 €
·Tarte flambée gratinée : 6,00 €
·Tarte flambée forestière : 6,00 €
·Tarte flambée forestière gratinée : 6,50 €
A partir du vendredi 25 juin, une animation
musicale aura lieu lors du marché Schnoga
Fritig Markt.
Possibilité de se désaltérer ou de se restaurer
auprès des producteurs du marché.
L'organisation et la dégustation se feront dans
le respect des normes sanitaires en vigueur le
jour de l'animation.

Toutes les mesures sanitaires seront prises pour
assurer votre sécurité et celle de vos Pompiers.
LIVRAISON A DOMICILE POSSIBLE ! Sur demande,
à partir de 4 tartes flambées, et uniquement sur la
commune de Burnhaupt-le-Bas.
Pas de repas sur place mais possibilité d’acheter de
la boisson (bière, sodas) au moment du retrait.
Paiement par CB, chèque ou espèces sur place ou à
la livraison.

LE TOUR ALSACE 2021 & APPEL AUX
BENEVOLES
Le tour Alsace (vélo) passera à Burnhaupt-le-Bas le
dimanche 25 juillet après-midi. La circulation sera
perturbée pour les riverains sur la rue Principale (de
la Chapelle à l’intersection rue de Cernay) et rue de
Cernay.
Afin de sécuriser le parcours, nous cherchons
des bénévoles. Chaque bénévole se verra
remettre le Tee-shirt officiel du Tour Alsace
2021.
Merci de vous faire connaître en mairie ou de vous
inscrire directement sur le site internet de la
manifestation www.touralsace.fr

HORAIRE D’ETE DE LA MAIRIE
A partir du 5 juillet et jusqu'au 27 août, la mairie
sera ouverte selon les horaires suivants :
Lundi et Jeudi : de 14 h à 18 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h
Vendredi : de 9 h à 12 h

LA BULLE
La bibliothèque La Bulle reste ouverte tout l'été
aux horaires suivants :
Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h.

ATELIERS D'ÉTÉ ADULTE
Des activités pour adultes sont proposées.
Inscriptions au marché des producteurs les
vendredis 9 et 23 juillet, parking du stade de
17h à 19h30.
Programme ci-dessous

Mairie de Burnhaupt-le-Bas
25 rue Principale
68520 Burnhaupt-le-Bas
03 89 48 70 61
http://burnhaupt-le-bas.fr
mairie@burnhaupt-le-bas.fr

Horaires d'ouverture:
Lundi 10h-12h 14h-19h
Mardi fermé
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Jeudi 14h-19h
Vendredi 10h-12h 14h-18h
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